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L’exploration du potentiel d’utilisation des
drones en foresterie a permis d’identifier deux
grandes catégories, soit celle qui est reliée aux
inspections visuelles (planification, supervision,
suivi, contrôle, etc.) et celle qui est rattachée
à l’inventaire et à la prise de mesures (hauteur,
volume, superficie, etc.).
En lien avec la première catégorie, les chercheurs de
FPInnovations ont expérimenté l’utilisation des drones
comme outil de contrôle de la sécurité dans des opérations
d’abattage en terrain montagneux. Les travaux ont eu lieu sur
la côte ouest de la Colombie-Britannique (C.-B.), où l’abattage
des arbres dans les pentes abruptes de la zone côtière
représente un défi important pour la sécurité des travailleurs.
L’opération se fait manuellement et les bûcherons doivent
respecter des règles très strictes de sécurité. Des inspections
ont lieu régulièrement, afin de s’assurer que ces règles sont
bien appliquées. Aux fins de l’étude, un drone a été utilisé,
en complément au contrôle habituel, pour une surveillance
continue de la sécurité et pour l’identification des risques
tout au long des opérations. L’objectif de l’étude était
d’examiner les bénéfices et les coûts associés à l’usage des
drones dans cet exercice de conformité.

Vue d’en haut

Le modèle DJI Inspire 1 (ci-bas) a été
choisi pour son mécanisme d’atterrissage
rétractable non obstructif pour la caméra,
la qualité de ses images, sa facilité d’utilisation et son prix
abordable. Il affiche une durée de vol de 15 minutes par
batterie lorsqu’il est utilisé jusqu’à 30 % de sa charge.

Dans le cas de l’abattage, un examen approfondi des
encoches et traits d’abattage sur les souches a été ajouté
aux règles de base de contrôle (Figure 1). Comme une
coupe non appropriée peut être reconnue par un
superviseur d’expérience et que les souches étaient
géoréférencées, il était possible de relier l’action à
l’exécutant. De cette façon, si des indices d’abattage
non sécuritaire étaient repérés sur la souche ou que des
risques étaient décelés, des correctifs pouvaient être
communiqués immédiatement au bûcheron.
Pour le débardage, les éléments permettant d’évaluer
le respect des règles de sécurité ont pu être vérifiés
systématiquement et plus rapidement, sans avoir à se
déplacer et à s’exposer à des blessures potentielles ni à
interrompre les opérations

Grâce aux images et
vidéos captées des airs,
l’entrepreneur a été en
mesure d’améliorer le
processus de contrôle
de la sécurité tant pour
l’abattage que pour
le débardage par
téléphérique.

Autres avantages

Figure 1 : Examen des encoches et traits d'abattage

Bien que la technologie du drone ait été utilisée dans ces
essais pour assister le processus d’audit, elle a également
permis de discerner d’autres avantages. Parmi ceux-ci :

1

la réduction du temps de marche sur le terrain
et des risques de trébucher qui y sont associés;

2

l’augmentation des tâches à exécuter pour une
même période de temps,

3

l’augmentation de la surveillance et des rétroactions
dans la même journée;

4

le suivi journalier de l’avancement
du chantier;

5

l’identification et la localisation des risques
(chicots, escarpements, éboulis, glissements de
terrain, etc.) dans les endroits difficiles d’accès.

Glissement de terrain

ASSISTANCE TECHNIQUE
Pour ce qui est de l’assistance technique, le drone peut
également être utile en transportant, par exemple, de petits
équipements de réparation (écrous, boulons, verrous), en
inspectant les parterres de coupe à la recherche de billes
oubliées lors du débardage ou en précisant les directives
de débardage en fonction de l’évaluation visuelle des
empilements et des caractéristiques de la fibre.
Roche dans un arbre

SUVI ET CONTRÔLE
Dans l’exécution quotidienne des tâches du superviseur sur le
terrain, l’utilisation du drone a apporté plus d’efficacité. Entre
autres, elle a diminué le temps associé aux déplacements à
pied parfois inutiles.
Les photos aériennes géoréférencées se sont avérées très
appréciées pour la production de rapports. Une surveillance
des travaux plus fréquente, à moindre coût, et sans avoir à
interrompre les activités de production, est un avantage non
négligeable.

En conclusion, dans la mesure où la technologie des drones deviendra plus accessible,
abordable, fiable et facile à employer, son utilisation est appelée à se répandre de
plus en plus dans l’industrie forestière.

Même si cette étude a été menée dans des conditions de
terrain donnant lieu à des pratiques différentes de celles du

Québec, il est facile d’extrapoler et de voir les avantages
potentiels applicables à notre contexte. En l’occurrence, la
surveillance de la conformité des pratiques par rapport aux
normes et aux règlements en vigueur, à l’aide de drones,
apparaît comme un atout.
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Les essais réalisés en C.-B., comme complément aux pratiques
de contrôle de sécurité en pente abrupte, ont démontré de
nombreuses autres opportunités d’utilisation permettant
d’améliorer les opérations de l’entrepreneur impliqué.

